
 
 

Guide de démarrage rapide pour l’utilisation du Digital Grey Kard 
 
1.1 Informations de base sur votre Kard gris numérique  Passez le connecteur du cordon par le trou dans les cartes. Vous 
pouvez utiliser l’un ou l’autre côté des cartes pour la correction des couleurs. Si les cartes sont sales ou rayées, elles peuvent 
être lavées et restaurées. Utilisez un spray nettoyant pour vitres pour les salissures légères et un nettoyant légèrement abrasif 
tel que Barkeeper's Friend pour éliminer les imperfections de la surface et restaurer l’aspect mat de la surface de la carte. Ne 
pas utiliser de nettoyants à base de solvant. Les produits certifiés DGK sont identifiés par une étiquette de certification 
numérotée individuellement et un patch cible. Les cartes noir et blanc servent à définir les points noir et blanc (comme dans le 
contrôle de niveaux de Photoshop) si vous les utilisez, ou à contrôler la sortie de votre imprimante photo. Consultez les 
instructions de votre imprimante ou de votre logiciel de traitement d'images. Si des réflexions sont visibles sur la surface du 
DGK pendant une opération WB, repositionnez la carte de manière à éliminer les réflexions. Des informations beaucoup plus 
détaillées sur ce sujet et sur d’autres sujets relatifs à l’équilibre des couleurs sont disponibles sur le site www.dgkcolor.tools. 
  
1.2 Une brève introduction au concept de balance des blancs  La balance des blancs consiste à supprimer les dominantes 
de couleurs fortes des photographies. À l'époque de la photographie argentique, la balance des blancs (balance des couleurs) 
était contrôlée par le type de film et par le laboratoire de film. Le rôle du photographe se limitait à choisir le type de film le mieux 
adapté aux conditions. Un film pour la lumière du jour et pour le tungstène (intérieur) était disponible. De plus, des filtres de 
balance des couleurs pourraient être placés sur l'objectif. Dans la plupart des cas, la BM s'est produite au mini-laboratoire . La 
machine à imprimer des photos applique automatiquement la balance des blancs et le technicien de laboratoire peut également 
vérifier les impressions et corriger les couleurs. En conséquence, la plupart des photographes étaient totalement ignorants du 
processus de WB. Aujourd'hui, en photographie numérique, il n'y a pas de film spécial ni de technicien de laboratoire. WB relève 
donc de la seule responsabilité du photographe. Pour simplifier les choses, les appareils photo numériques ont une balance des 
blancs automatique qui fonctionne bien dans des conditions idéales. Cependant, AWB fonctionne mal dans certaines conditions, 
même avec les appareils photo numériques reflex les plus avancés. Une fois qu'un photographe se déplace au-delà des 
téléphones-appareils photo et des simples appareils photo compacts, il remarquera des problèmes d'équilibre des couleurs sur 
certaines de ses photographies. C'est la raison pour laquelle elle a besoin d'un outil couleur DGK. 
  
1.3 Qu'est-ce qu'un Kard gris numérique?  Le Digital Gray Kard (DGK) est un outil WB simple, convivial, ultra - portable et 
économique. Un outil WB consiste en un ou plusieurs objets spectralement neutres. Chaque DGK est formulée pour être 
spectralement neutre dans toutes les conditions d'éclairage. En conséquence, la lumière réfléchie par le DGK est une 
représentation fidèle et précise des qualités physiques de la lumière éclairant la carte. Rien n'est ajouté, rien n'est déformé et 
rien n'est enlevé. Pour effectuer une opération WB, le photographe utilise les commandes de l'appareil photo pour enregistrer la 
lumière réfléchie par le DGK en tant que référence. À l'aide de cette référence, l'appareil photo ou le logiciel de post-traitement 
peut ensuite effectuer une correction de précision de toutes les couleurs de la photo. 
  
1.4 Guide de démarrage rapide pour la balance des blancs personnalisée dans l'appareil (pour les photographes JPEG) 
Pour utiliser le DGK comme base d’un WB personnalisé intégré à l’appareil photo, vous devez consulter le manuel de votre 
appareil photo et vous familiariser avec les opérations de «balance des blancs personnalisée». Réglez l'appareil photo sur le 
paramètre WB personnalisé. Placez le DGK de sorte qu’il soit éclairé par la même lumière que votre sujet et prenez-le en 
photo. Assurez-vous qu’une partie suffisante du centre du cadre est recouverte par la carte. Consultez le manuel de votre 
appareil photo pour savoir quelle quantité doit être remplie. Parcourez le menu pour sélectionner la photo de la carte pour définir 
votre WB personnalisé. Vous pouvez enregistrer ces photos WB et les réutiliser à tout moment. N'oubliez pas que vous aurez 
besoin de prendre une nouvelle photo WB personnalisée à chaque fois que vous vous rendez dans une autre pièce, que la 
lumière change ou que le soleil se couche derrière un nuage.  
  
1.5 Guide de démarrage rapide pour la balance des blancs post-traitement (pour les tireurs RAW)  Si vous utilisez le DGK 
pour la prise de vue RAW, vous devez prendre une photo de la carte dans chaque situation d'éclairage que vous rencontrez. Il 
n'est pas nécessaire que le fichier DGK soit parfaitement net ou centré sur votre image. Lorsque vous photographiez un 
mariage, par exemple, parcourez les lieux et prenez une photo du DGK dans chaque zone de la maison, de l'église ou de la 
réception où vous vous attendez à photographier la fête de mariage plus tard. Tenez la carte devant vous de sorte qu'elle soit 
allumée avec la même lumière que la zone d'intérêt. Utilisez un grand - angle lens afin que vous puissiez voir où vous étiez 
quand vous avez fait le coup de feu. Une fois la prise de vue terminée, revenez à vos images DGK et réglez la balance des 
blancs pour chaque série de prises de vue. Sélectionnez un point dans l’image DGK de votre logiciel pour servir de base au 
paramètre de balance WB personnalisé. Ensuite, sélectionnez toutes les images prises sous cet éclairage et utilisez le logiciel 
pour définir le point blanc pour toutes. 
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